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LAVEUSES À PRESSION 100% ÉLECTRIQUE

Une laveuse à pression peut vous sembler comme un achat superflu, ou peut-être avez-
vous déjà une laveuse qui n’est consacrée qu’à certaines besognes très spécifiques?  Une 
laveuse à pression possède jusqu’à 75 fois plus de puissance qu’un boyau d’arrosage régu-
lier, ce qui lui permet de briser les liens chimiques qui causent les taches tenaces.  De 
plus, l’option d’utiliser de l’eau chaude et/ou de la vapeur augmente considérablement les 
applications.  Une laveuse à pression s’utilise donc à tout moment et ce, en diminuant le 
temps précieux requis au nettoyage tout en  économisant 60% de savon et du débit d’eau 
normalement utilisé sans pression. Une approche rapide, efficace et respectueuse de l’en-
vironnement.

 S’utilise à l’intérieur sans fumée, ni odeur
 Est sans contrainte d’installation car aucun besoin de cheminée  
 Possibilité de faire de la vapeur
 Mobile et léger à transporter
 Respecte l’environnement car non polluant
 Élimine le besoin d’entretien routinier
    Ex: remplissage du réservoir si au diésel) et diminue l’apport de main-d’œuvre
    pour l’entretien périodique
 Frais d’entretien moindre que le diésel (changement de filtres, calibrage, nettoyage du  
     brûleur, si au diésel)

UNIMANIX  innove dans les laveuses à pression.  Fabriqués 
ici au Québec, ses modèles de laveuses à pression 100% 
électriques dominent le marché par leur côté innovateur.  
En effet, l’eau pressurisée rentre directement à l’intérieur 
du serpentin où sont installés des éléments chauffants. 
Voilà un système de chauffage qui économique jusqu’à 
$5000/année comparativement au diésel.

VOICI QUELQUES AVANTAGES : 
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LAVEUSES À PRESSION 100% ÉLECTRIQUE

UNIMANIX c’est bien plus qu’un manufacturier de laveuses à pression.  On y retrouve une 

équipe de conseillers spécialisés dans toutes les solutions de nettoyage industriel.  Que ce 

soit pour une simple application ou pour un projet industriel complexe, UNIMANIX crée 

des modèles de laveuses qui rencontrent exactement vos besoins tout en utilisant des 

composantes de base de qualité supérieure.  Ses ateliers situés à Dorval et ses techniciens 

sur la route garantissent une réponse immédiate.  Les régions plus éloignées bénéficient 

d’un service de transport le jour même.  

Ces modèles 100% électriques s’ajoutent à un vaste éven-
tail de laveuses à pression industrielles fabriquées par 
UNIMANIX, une entité québécoise dominant le marché 
industriel depuis 20 ans.  

Rien ne vaut une laveuse à pression UNIMANIX pour contribuer à l’économie de 
temps et à la tendance écologique actuelle.  Essayer une laveuse c’est l’adopter.  

Une approche environnementale à tout besoin de nettoyage! 

www.unimanix.com

Les forces d’UNIMANIX résident dans son concept de 
ventes et réparations de tous les modèles de laveuses à 
pression allant de 2 à 20 GPM et jusqu’à 10,000 PSI.  


